
FIGURATION ENFANTS A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
 
Pour le tournage de la comédie familiale "Sur la tête de ma mère" réalisé 
par Philippe Lefebvre pour France 2 et produit par Elephant Story, nous sommes à 
la recherche d'enfants pour de la figuration : 
 
- ENFANTS DE 12 ANS : 60 enfants, garçons et filles, ayant 12 ans (révolus 
obligatoirement) mais faisant plus jeunes. 
Merci de nous préciser s'ils sont bons en chant (pour 15 d'entre eux il y aura une 
séquence de chorale). 
 
Il y aura entre 1 et 6 dates de tournage raccords dans la période du vendredi 22 
décembre au samedi 30 décembre 2017 (samedis inclus, lundi 25 décembre 
exclus) à Saint-Germain-en-Laye (78). 
Il faut être autonome pour emmener votre enfant sur le tournage. 
 
Tarif: 84,50 euros brut/jour. 
 
Merci d'envoyer la candidature de votre enfant LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE avec obligatoirement "Prénom/Nom/Age/Ville de résidence de 
l'enfant" en objet de votre mail avec: 
- des photos RECENTES couleurs (en pied et portrait) 
- âge et date de naissance 
- hauteur et taille de vêtements 
- noms et prénoms des représentants légaux 
- vos coordonnées (adresse complète et téléphone) 
- préciser si vous êtes véhiculés ou non 
- indiquer précisément vos DISPONIBILITES ET vos INDISPONIBILITES sur toute 
la période du vendredi 22 décembre au samedi 30 décembre (samedis inclus, 
lundi 25 décembre exclus) 
- merci de préciser si votre enfant a déjà participé à un tournage ou pas 
- si votre enfant fait partie d'une chorale ou chante très juste merci de le préciser 
 
Les documents administratifs devront nous parvenir LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE (dépôt des dossiers complets le 10 novembre dernier délai à la DDCS!): 
- Photocopie du livret de famille (page parents, page enfant) ou acte de naissance 
complet 
- Un certificat médical établissant que l'enfant est apte à participer à un tournage (de 
moins de 6 mois) 
 
Les candidatures sont à envoyer à:  
 
surlatetedemamere.enfants@gmail.com 
 
Emilie Chaumat, 
Chargée de figuration 
	


